CONÇUE POUR APPORTER CHALEUR,
CONFORT ET DIGNITÉ.

COUVERTURE POUR PATIENT À USAGE UNIQUE
Élimine la nécessité des services de blanchisserie ou de lingerie

La couverture pour patient Medline.
De quoi s’agît-il ?
La couverture pour patient Medline s’utilise
pour le confort et la décence du patient
pendant les examens et les chirurgies, au
cours des périodes péri-opératoires et postopératoires ou pour les services d’urgence /
ambulance.
La couverture pour patient de Medline peut
également s’utiliser comme un instrument
complémentaire de gestion de la chaleur dans
le cadre d’un programme de récupération
amélioré pour réguler la température du
patient avant, pendant et après la chirurgie.
La couverture peut répondre rapidement et
facilement à vos besoins et aux besoins de
votre patient sans devoir recourir à une unité
de chauffage.
Article No.

Description

Taille

Conditionnement

DORB01*

Couverture pour
patient à usage
unique

110 x 210
cm

30 unités/carton
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AVANTAGES
• Faible peluchage
• Peut se chauffer dans

l’armoire chauffante
• Solide, résistante à la

déchirure
• Douce et non irritante
• À usage unique, minimisant

* Emballée individuellement dans un sac en polyéthylène

Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez
contacter votre responsable commercial ou nous
rendre visite sur notre site Web : www.medline.eu/fr

la contamination croisée
entre les patients
• Respirante
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